
CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC CHARLEVOIX-EST 

MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE 

 

Baie-Sainte-Catherine, le 7 décembre 2015 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Baie-Sainte-Catherine, 

tenue le 7e jour du mois de décembre 2015, à 19h00 à l’édifice municipal Albert-

Boulianne. 

 

Sont présents et forment quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Donald 

Kenny, Mesdames les conseillères Carmen Guérin, Nancy Harvey et Diane Perron 

et ainsi que Messieurs les conseillers Lionel Fortin, Guillaume Poitras et Yvan 

Poitras. 

 

Le directeur-général / secrétaire-trésorier assistait également à la séance. 

 

1.  Moment de recueillement  

2.  Adoption de l’ordre du jour  

3.  Adoption du procès-verbal du 2 novembre 2015 

4.  Adoption des comptes à payer 

 

ADMINISTRATION 

 

5. Rapport du maire 2015 

6. AUTORISATION DE PROCÉDURE LÉGALE – Récupération des sommes 

d’expertises – Sinistre édifice municipal Albert-Boulianne 

7. OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – Pancarte municipale – Entrée Est 

(Traverse) 

8. RENOUVELLEMENT D’ENTENTE INTERMUNICIPALE – Sécurité-incendie avec 

Tadoussac – SUIVI  

9. AUTORISATION POUR ENTENTE INTERMUNICIPALE – Partage des coûts de 

compagnonnage pour les cols bleus affectés à l’eau potable (Tadoussac / 

Baie-Sainte-Catherine) 

10. RENOUVELLEMENT DE SERVICES PROFESSIONNELS – Procureur municipal – 

Morency – Société d’avocats 

11. DEMANDE D’APPUI FINANCIER – Chasse aux Trésors de Charlevoix 

12. DEMANDE DE PARTENARIAT – Guide EXPÉRIENCE VÉLO du Saguenay – Lac-

Saint-Jean 

13. SUIVI DE DOSSIER – Renouvellement des politiques familiales de Charlevoix 

14. SUIVI DE DOSSIER – Nouveau site Internet BSC 

15. DEMANDE D’ADHÉSION – Corporation des Officiers Municipaux en Bâtiment 

et en Environnement du Québec 

16. DEMANDE D’ADHÉSION – Portail Québec Municipal 2016 

17. DEMANDE D’ADHÉSION – Vœux de Noel 2015 de MonCharlevoix.net  

18. RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2016 – Tourisme Charlevoix 

19. RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2016 – Réseau d’Information Municipale du 

Québec 

20. RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2016 – Union des Municipalités du Québec 

(UMQ) 

21. NOMINATION D’UN ÉLU RESPONSABLE – Bibliothèque municipale 

22. CORRESPONDANCE – Appui de la Municipalité pour le classement des 

traversiers comme service essentiel 

23. CORRESPONDANCE – Dossier Ranch du Fjord avec la Commission de 

protection du territoire agricole (CPTAQ) – SUIVI  



24. CORRESPONDANCE – Programmation partielle de la TECQ 2014-2018 – SUIVI  

25. CORRESPONDANCE – Changement des messages des panneaux de messages 

variables (PMV) – SUIVI  

26. CORRESPONDANCE – Formations pour ÉLUS par la Fédération québécoise 

des municipalités (FQM) 

27. CORRESPONDANCE – Lancement de l’appel de projets 2015-2016 de la 

MADA  

28. NOUVELLE EXCLUSIVE POUR LES CITOYENS – Le service funéraire et la 

donation du Conseil municipal 
 

TRAVAUX PUBLICS 
 

29. NOMINATION D’UN ÉLU RESPONSABLE – Prise en charge de la surveillance 

de la rue Leclerc  
 

URBANISME 

 

30. NOMINATION – Comité consultatif en urbanisme (CCU) 

31. DOSSIER CITOYEN – Entente avec Monsieur Gabriel Savard 

 

DIVERS 

 

32. Période de questions 

a. Membres du conseil 

b. Public 

33.  Levée de la séance 

 

 

1. Ouverture de la séance à 19h. 
 

 
Réso # 16212-15 2. Adoption de l’ordre du jour  
 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et unanimement résolu par les 
conseillers et conseillères présents d’adopter l’ordre du jour tel que présenté et 
modifié. 

 
 
Réso # 16312-15 3. Adoption du procès-verbal du 2 novembre 2015 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Carmen Guérin et unanimement résolu par les 
conseillères et conseillers présents d’adopter le procès-verbal de la dernière 
séance, soit celle du 2 novembre 2015, tel que présenté. 
 

 
Réso # 16412-15 4. Adoption des comptes à payer 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Perron et résolu à l’unanimité des conseillères et 
conseillers présents d’approuver les comptes de la Municipalité de Baie-Sainte-
Catherine tels que présentés ci-après et d’autoriser le directeur-général / secrétaire-
trésorier ou la secrétaire-trésorière adjointe à en faire le paiement : 

 
   Comptes (253610 à 253637 + Internet) 201 082,36 $ 
   Dépenses incompressibles (Accès D) 1 748,51 $ 
   Salaires 14 149,67 $ 
    ___________ 
   TOTAL DES DÉPENSES 216 980,54 $                         

 
 
 
 

 



  ADMINISTRATION 
 

Réso # 16512-15 5.  Rapport du Maire 2015 
 

En vertu de l’article 955 du Code municipal, je vous fais le présent rapport sur la 
situation financière de la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine. J’aborderai les points 
suivants : 
 
1- Les actifs financiers 
2- Le passif financier  
3- Les avoirs des contribuables 
4- Le rapport financier  
5- L’évaluation de la Municipalité 
6- Les réalisations de l’année courante 
7- La liste des contrats 
8- La rémunération des élus 
9- Les orientations municipales pour 2016 

10- La conclusion 
 

Au début de la présente année, la situation de la Municipalité de la Baie-Sainte-
Catherine était la suivante : 
 

1. ACTIF FINANCIER 
 
L’actif financier constitué de l’avoir en banque, des différents comptes et des débiteurs 
totalisait la somme de 587 696 $ au 31 décembre 2014.  Les immobilisations, quant à 
elles, totalisaient la somme de 1 628 510 $. 
 

2. PASSIF FINANCIER 
 
Le passif, soit les emprunts temporaires, les créditeurs et frais encourus, les revenus 
reportés et ainsi que les versements exigibles sur la dette à long terme se chiffraient à 
432 954 $ au 31 décembre 2014.   
 

3. AVOIR DES CONTRIBUABLES 
 
Au chapitre de l’avoir des contribuables, nous retrouvons, au 31 décembre 2014, un 
surplus accumulé de 192 698 $, des réserves financières et fonds réservés de 11 616 $, 
des montants à pourvoir dans le futur ainsi que de l’investissement net dans les 
éléments d’actif à long terme de 1 590 110 $. 
 

4. RAPPORT FINANCIER 
 
M. Benoît Côté, comptable agrée a effectué l’audit pour l’exercice financier finissant le 
31 décembre 2014 conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur 
public, s’assurant par ce procédé que les états financiers ne comportent aucune 
anomalie significative. À son avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Baie-
Sainte-Catherine au 31 décembre 2014. 
 
Par contre, plusieurs recommandations ont été faites de sa part pour améliorer les 
pratiques comptables et la saine gestion des deniers publics de la Municipalité. Plus de 
détails à ce sujet dans la section des réalisations pour l’année 2015. 
 

5. ÉVALUATION 
Un sommaire du rôle d’évaluation a été déposé le 31 août 2015 et notre valeur foncière 
est présentement de 22 225 000 $. 
 

6. RÉALISATION POUR L’ANNÉE 2015 
 
Dans l’ensemble, pour l’exercice en cours, les prévisions budgétaires adoptées en 
début d’année ont été respectées.  Les réalisations de 2015 l’ont été dans les domaines 
de l’hygiène du milieu, de la sécurité-incendie, de la sauvegarde des acquis du village, 
de la remise à niveau du bâtiment municipal, dans la professionnalisation des pratiques 



de l’administration publique du village, dans la voirie, dans le rayonnement de la 
Municipalité et dans la vie communautaire du village. 

 
a) Hygiène du milieu 

 
Dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, nous avons 
produit un État de la situation comme toutes les années puisque c’est une 
exigence gouvernementale.   
 
Toujours en lien avec cette Stratégie, nous avons régularisé la situation de Baie-
Sainte-Catherine avec son eau potable avec l’installation et la mise en fonction 
d’un débitmètre avec enregistreur de données. Cet appareil de mesure permettra 
de quantifier avec une grande précision la quantité d’eau distribuée et nous 
permettra aussi d’identifier plus rapidement des fuites d’importance dans notre 
réseau d’aqueduc. À noter que cette mesure et ses répercussions ont servi ailleurs 
comme prétexte à l’installation de compteurs d’eau. Conséquemment à cela, nous 
continuerons dans la voie de la consommation responsable et nous chercherons 
avec vous les citoyens des moyens pour faire baisser notre consommation. 
 
Un autre appareil de débitmètre a également été posé dans la cabane de 
chloration en remplacement d’un appareil similaire désuet dont les pièces de 
rechange ne se retrouveront plus sur le marché dans quelque temps. Les travaux 
en lien avec les deux débitmètres ont été réalisés suite à du financement 
provenant de la Taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018. 
 
Pour le projet de traitement des eaux usées du village, nous sommes maintenant 
rendus à la fin de l’étape des études préliminaires et le projet a été déposé pour 
étude et approbation au Gouvernement du Québec. Nous sommes dans la bonne 
voie pour atteindre l’échéance imposée de 2020 pour le traitement de nos eaux 
usées.  
 
Dans un souci de préparer une relève pour le traitement de l’eau potable, la 
Municipalité a procédé à l’embauche d’un nouvel employé qui est formé 
présentement en la personne de Monsieur Jean Perron. 
         

b) Sécurité-incendie 
Nous avons réussi à renouveler l’entente de sécurité-incendie avec la Municipalité 
de Tadoussac pour une autre période de 5 ans. 
 

c) Sauvegarde des acquis du village 
Au cours de l’année, la Municipalité a failli perdre son CLSC situé à l’édifice 
municipal Albert-Boulianne. Suite à mon travail comme Maire et à celui de la 
présidente du CSSS Madame Andrée Deschênes, nous avons réussi à convenir 
d’une entente avec les autorités gouvernementales afin de conserver notre CLSC 
et les soins à domicile dans le village. Les détails de cette entente impliquaient, 
entre autres choses, la gratuité des locaux situés dans la Municipalité. 
 

d) Remise à niveau du bâtiment municipal 
Il y a plusieurs années, la Municipalité a acquis l’ancienne école primaire du village 
pour la somme symbolique de 1$ et l’a transformé en bâtiment municipal 
multifonctionnel. Par contre, le bâtiment n’est plus aux normes et nécessite 
d’importants travaux de remise à l’état. Conséquemment, le Conseil municipal 
actuel a entrepris, avec entre autres choses l’aide financière du programme 
gouvernemental sur la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) et 
de nos assurances suite au sinistre de la toiture, des rénovations d’importance.  
 
On parle ici de la réfection de la toiture, la remise à l’état des systèmes de 
chauffage, d’électricité et de luminaires, la rénovation intérieure des planchers du 
gymnase et du deuxième étage, l’identification des éléments structurels 
contenant de l’amiante et l’amélioration du stationnement de l’édifice.  
 

e) Professionnalisation des pratiques de l’administration publique du village 
Cela fait maintenant plus d’une année que la nouvelle équipe d’employés 
administratifs est en place. Durant cette période, plusieurs changements 



significatifs ont été apportés aux façons de faire. Il est important de comprendre 
que ces changements n’ont pas été entrepris pour défaire ce qui était, mais plutôt 
dans le but de l’améliorer. Parmi les changements entrepris, nous retrouvons le 
suivi des conseils du vérificateur de la Municipalité pour ce qui est de la rénovation 
des pratiques comptables, le développement et l’uniformisation d’une signature 
et d’un graphisme professionnel pour le village, la mise en place d’une mémoire 
institutionnelle afin qu’une future équipe administrative puisse se retrouver plus 
facilement et ainsi que l’organisation des données informatiques de la 
Municipalité.  
 
Par ailleurs, afin de faciliter le travail des employés, de moderniser nos façons de 
faire et de pouvoir offrir de nouveaux services aux citoyens, le Conseil municipal a 
fait l’acquisition cette année d’un appareil de reproduction multifonctionnel. Ce 
dernier permet maintenant de faire des télécopies, de faire des reproductions de 
documents (scan) et de faire des photocopies en couleurs. Ces nouveaux services 
s’offrant dorénavant aux citoyens moyennant de légers frais couvrant 
l’exploitation de la nouvelle machine. 
 

f) Voirie municipale 
Nous avons reçu une subvention dans le cadre du Programme d’Amélioration du 
Réseau Routier Municipal (PARRM) pour un montant de 10 000 $. Cet argent nous 
a servis à améliorer la rue Leclerc. 
 

g) Rayonnement de la Municipalité 
Un effort a également été entrepris cette année afin d’épousseter l’image de 
marque de la Municipalité.  
 
À ce sujet, nous avons entrepris de changer nos pancartes municipales aux entrées 
du village. Nous avons engagé une agence de publicité locale avec GO Charlevoix 
afin de développer de la publicité à notre image et selon nos finances. Dans ce 
dossier, nous serons également été la vedette de deux reportages du magazine 
culturel de la région de Charlevoix GO-Xplore qui mettent en vedette les 
Municipalités charlevoisienne par un portrait de leurs dirigeants. 
 
De plus, nous sommes maintenant présents de façon active sur les médias sociaux 
que les touristes utilisent. À ce sujet, nos efforts dans ce domaine ont déjà été 
reconnus puisque le magazine professionnel de l’Association des Directeurs 
Municipaux du Québec (ADMQ) – Le Scribe – a procédé à une entrevue avec notre 
directeur-général. Cette entrevue avait pour objectif de présenter la démarche,  
les efforts et les gains de la Municipalité dans le domaine des communications sur 
les médias sociaux afin que cela serve d’exemple et d’inspiration pour d’autres 
municipalités québécoises. 
 
Nous avons de plus travaillé et continuerons de le faire avec nos partenaires 
comme Tourisme Charlevoix afin de mettre de l’avant le contenu publicitaire et 
promotionnel de la Municipalité. 
 
Le nouveau site Internet sera mis en ligne très probablement au début de l’année 
2016. 
 
Précédemment, nous vous avons mentionné que nous avons procédé à 
l’embauche d’un nouvel employé en traitement de l’eau potable qui est formé 
actuellement. Ce que nous avons réussi également dans ce dossier est assez 
incroyable puisque ces derniers et toute leur cohorte sont formés ICI dans la 
Municipalité de la fin novembre à la mi-décembre. C’est la première fois que nous 
avons la chance d’accueillir une formation d’Emploi Québec sur notre territoire et 
celle-ci est donnée aussi pour une première fois dans Charlevoix. Par ailleurs, nous 
avons manifesté notre intérêt à la Commission scolaire des Trois-Lacs – instigatrice 
des formations d’Emploi Québec pour notre région – pour toute autre formation 
qui pourrait être donnée à Baie-Sainte-Catherine. 
 
La Municipalité s’est vue aussi récompenser avec un Prix Patrimoine régional dans 
la catégorie de la préservation et de la mise en valeur de son paysage avec notre 
réseau de sentiers pédestres. À ce sujet, notre prix étant une superbe 



photographie de François Rivard qui vous sera dévoilé dans les prochaines 
semaines. 
 
Finalement, nous avons fait l’acquisition d’un nouvel appareil photographique 
numérique de qualité permettant ainsi aux employés de faire des clichés à la 
hauteur de nos médias sociaux et du nouveau journal.  
 

h) Vie communautaire de Baie-Sainte-Catherine 
La Municipalité faisant partie maintenant de la MADA (Municipalité Amies des 
Ainés), nous avions un plan d’action à mettre en place.  
 
Une des actions qui y était citée et que nous avons mise en place cette année est 
l’édition du journal municipal « Le Vent du Fjord ». La publication du journal tous 
les mois a été très bien reçue par les citoyens. 

 
7.  LA LISTE DES CONTRATS 

 
a) Déneigement 

Nous sommes dans notre troisième année d’entente avec Les Entreprises de 
Déneigement G.D. pour le déneigement de notre municipalité.  Ce contrat a été 
accepté au montant total de 62 500 $.  
 

b) Promotion de la Municipalité 
Une entente a été signée avec la firme de publicité charlevoisienne GO Charlevoix. 
Le contrat inclut le développement d’une nouvelle image de marque pour la 
Municipalité avec la production et la mise en valeur de publicités locales. Le contrat 
était d’une valeur de 2 960 $ et est censé prendre fin à la fin de l’été 2016. 
 
Un autre contrat de gré à gré d’un montant de 6 000 $ a également été accordé aux 
Enseignes Pierre Bouchard. Le but de cette entente était la confection de trois 
nouvelles pancartes de bienvenue situées au centre et à l’est de la Municipalité. Le 
financement de ce contrat provient d’un consensus des membres de l’hébergement 
traditionnel affilié à Tourisme Charlevoix – dont la Municipalité fait partie – et qui 
provient du retour d’argent sur la taxe d’hébergement. 
 

c) Bâtiment municipal Albert-Boulianne 
D’importants travaux de rénovation ou de remise au niveau ont été effectués dans 
le bâtiment municipal dont la réfection de la toiture, la mise en place d’un registre 
des endroits et matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, la mise à niveau de 
l’électricité, du système de chauffage, des luminaires et des systèmes de sécurité 
incendie et sans oublier la reconstruction intérieure suite au sinistre survenu lors de 
la réfection du toit. 

 

 Réfection de la toiture 
La toiture a été refaite en neuf suite à un appel d’offres public (SEAO) pour un 
montant de 120 000 $ et le contrat a été donné au plus bas soumissionnaire 
qui était Bruno Blanchette Construction. Le contrat a été accordé à la fin de 
l’année 2014 et sera payé dans son intégralité dans les prochaines semaines. 
 
D’autres travaux ont également été entrepris sur la toiture suite à son sinistre. 
Ces derniers feront l’objet de procédures légales à venir pour récupérer les 
sommes investies par la Municipalité. 
 

 Registre de l’amiante 
Une exigence gouvernementale sur des nouvelles règles concernant l’amiante 
dans les bâtiments nous obligeait cette année à produire un registre des 
endroits et des matériaux susceptibles d’en contenir dans le bâtiment 
municipal Albert-Boulianne. Ce contrat a été accordé de gré à gré à la Société 
Mutuelle de Prévention inc. pour un montant de 2 731 $.  
 

 Mise à niveau de l’électricité, du chauffage, des luminaires et des systèmes de 
sécurité incendie  
Ce sont tous des travaux qui ont été entrepris dans le cadre de différents 
dossiers, étapes ou événements survenus au cours de l’année. Étant donné la 



nature des travaux, leur arrivée dans le temps et le montant de chacun d’entre 
eux, il n’y a pas eu d’appel d’offres. Les entreprises engagées ont été 
principalement Réjean Savard Électricité pour un montant 16 321,79 $; avec en 
appui pour les travaux de plomberie sur le système chauffage Équipements 
Charlevoix pour un montant de 590,94 $. Les travaux sont présentement 
terminés. 

 

 Nettoyage du sinistre 
Lors de la réfection de la toiture, un sinistre d’importance est survenu avec 
l’apparition des chutes du Niagara au deuxième étage et dans le gymnase de 
l’édifice municipal. Des travaux de nettoyage et de démolition sélective des 
zones sinistrées étaient nécessaires. Le caractère urgent des tâches à 
entreprendre et les montants associés à ces dernières ont fait en sorte que les 
entreprises engagées l’ont été de gré à gré.  
 
Les frais ont été défrayés par les assurances de la Municipalité. Les entreprises 
ont été Qualinet pour le nettoyage pour un montant de 5 631 $ et ainsi que 
Morneau Tremblay Construction Excavation pour la démolition des zones 
sinistrées pour un montant de 8 401 $. 
 

 Reconstruction intérieure (après-sinistre) 
Suite au sinistre et après avoir eu la certitude que la nouvelle toiture était 
étanche, la Municipalité a entrepris par voie d’appel d’offres sur invitation de 
sélectionner un entrepreneur pour la reconstruction. L’entreprise gagnante du 
processus (le plus bas soumissionnaire) a été Bruno Blanchette Construction 
pour un montant de 34 400 $. 

 
d) Hygiène du milieu 

Comme mentionné précédemment dans la section des réalisations de 2015, 
d’importants travaux ont été faits sur le réseau d’aqueduc municipal afin de 
mesurer avec précision notre débit d’eau utilisé. Ces travaux ont été accordés de 
gré à gré à des entreprises recommandées par notre chef des projets spéciaux à la 
Municipalité, soit l’ingénieur, Monsieur Gilles Fillion.  
 
Les entreprises engagées sont Réjean Savard Électricité pour un montant de 3 475$, 
les Compteurs Lecomte ltée pour un montant de 9 390 $, Morneau Tremblay 
Construction Excavation pour un montant de 1 890 $, Turcotte 1989 inc. pour un 
montant de 10 262,60 $, Pascal Lavoie Excavation pour un montant de 23 688,70 $ 
et sans oublier les honoraires d’ingénierie de la firme Fillion & Hansen que nous 
n’avons pas reçue encore puisque leur travail n’est pas encore jugé terminé. 
L’estimation des coûts engendrés par les débitmètres est d’approximativement 
55 000 $. 

 
8. RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 

 
Dans le secteur de la rémunération des élus, nous avons entrepris une des 
recommandations du vérificateur de la Municipalité. Celle-ci était de procéder à un 
ajustement pour les conseillers pour que la portion associée à leur allocation de 
dépenses soit l’équivalent de la moitié de leur salaire. Au final, le salaire annuel des 
conseillers du village se chiffre pour 2015 à 1 685,52 $ incluant une allocation de 
dépenses 567,96 $. Pour ce qui du maire, son salaire pour l’année courante est de 
5 029,20 $ incluant une allocation de dépenses de 1 676,40 $. 

 
9. ORIENTATIONS POUR 2016 
 

Au cours de la prochaine année, nous continuerons à travailler sur les différentes 
orientations stratégiques de la Municipalité.  

 
a) Les développements touristique et économique 

 
Les projets majeurs de la Baie-Sainte-Catherine qui sont la Promenade du Littoral 
et le développement récréotouristique et économique du site de la Pointe-aux-
Alouettes seront encore parmi les priorités de la prochaine année. 
 



b) Hygiène du milieu 
Le projet du traitement des eaux usées, le suivi sur les débitmètres et la 
consommation d’eau municipale et ainsi que la mise en place d’incitatifs locaux 
pour la gestion de certaines matières compostables sont parmi les priorités de ce 
secteur pour la prochaine année. 
         

c) Remise à niveau du bâtiment municipal Albert-Boulianne 
Le Conseil municipal ayant décidé de se doter d’un plan triennal sur les 
immobilisations a stipulé que si les moyens financiers étaient au rendez-vous de 
continuer sur la lancée de remise en état de l’édifice municipal Albert-Boulianne. 
Les prochaines étapes étant le changement de la fenestration sur la façade avant 
du bâtiment et la peinture de certaines pièces au deuxième étage. 
 

d) Salle Henri-Paul-Chamberland 
Nous continuerons de travailler en partenariat avec le Ministère de la Sécurité 
publique et d’autres partenaires de la Municipalité afin que la Salle Henri-Paul-
Chamberland devienne un endroit où les concitoyens de la Municipalité pourront 
se réunir en cas de problème majeur. 
 

e) Rayonnement de la Municipalité 
La finalisation du nouveau site Internet prévu en début d’année, l’utilisation 
stratégique des médias sociaux et du WEB, la finalisation de notre entente avec 
GO Charlevoix, le placement stratégique du nouveau contenu publicitaire créé et 
le développement de partenariat avec d’autres acteurs majeurs de l’économie 
touristique de Charlevoix sont parmi les principaux chantiers que la Municipalité 
mènera dans ce secteur pour la prochaine année. 

 
10. CONCLUSION 

 
En mon nom, celui du Conseil municipal et en celui de tous les citoyens de notre 
Municipalité, je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont accordé du temps pour la 
vie communautaire du village. Vous êtes le ciment de notre communauté et pour cela, 
vous avez toute notre gratitude. En terminant, je vous signale que nous prévoyons un 
rapport financier équilibré pour l’année en cours. 

 
        

 
Donald Kenny 

Maire 
 
 
 
 Réso # 16612-15 6.  AUTORISATION DE PROCÉDURE LÉGALE – Récupération des sommes d’expertises 

– Sinistre édifice municipal Albert-Boulianne 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a connu un sinistre d’importance dans l’édifice 
Albert-Boulianne à l’hiver dernier durant la réfection de la toiture; 
 
CONSIDÉRANT QU’une des conditions des assurances de la Municipalité pour couvrir les 
frais au sinistre et à la reconstruction était d’avoir la certitude de l’étanchéité de la 
toiture; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette certitude n’a été possible que suite à l’engagement d’experts 
en thermographie et à la visite ponctuelle des représentants en architecture de la 
Municipalité;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a signé un contrat en bonne dû et forme avec un 
entrepreneur général pour un ouvrage et pour un prix fixe; et 
 
CONSIDÉRANT QUE les frais d’expertises engagés par la Municipalité sont au montant 
de neuf milles huit cent soixante-six dollars (9 866,00 $). 
 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Yvan Poitras et résolu à 
l’unanimité des conseillères et des conseillers présents d’autoriser le directeur-général 



/ secrétaire-trésorier et/ou la secrétaire-trésorière adjointe à lancer les procédures avec 
le procureur de la Municipalité (Me Philippe Asselin / Morency Avocats) afin de 
récupérer l’ensemble des sommes investies dans ce dossier et qui ne sont pas inclus 
dans le contrat initialement signé entre l’entrepreneur général Construction Bruno 
Blanchette inc. et les représentants de la Municipalité. 
 
 

Réso # 16712-15 7.  OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ – Pancarte municipale – Entrée Est (Traverse) 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine dispose de pancartes 
municipales sur ses deux entrées aux abords de la route de la Grande-Alliance (route 
138); 
 
CONSIDÉRANT QU’elle a entrepris cette année de renouveler ses pancartes municipales 
aux entrées Est et Ouest; 
 
CONSIDÉRANT QU’elle a une entente de prise avec le Ministère des Transports du 
Québec au sujet de sa pancarte à l’entrée Est (Traverse Baie-Sainte-Catherine / 
Tadoussac); 
 
CONSIDÉRANT QU’elle a fait appel à trois soumissionnaires avec un appel d’offres sur 
invitation pour un octroi de contrat de gré à gré au vu de l’estimation du montant du 
mandat de travail à donner; 
 
APRÈS EXAMEN DE CHACUNE DES SOUMISSIONS REÇUES, IL EST PROPOSÉ PAR 
Madame Carmen Guérin et résolu à l’unanimité des conseillères et des conseillers 
présents : 
 
a) d’octroyer de gré à gré un contrat pour la confection d’une pancarte d’entrée 

municipale pour la sortie de la Traverse de Baie-Sainte-Catherine / Tadoussac à 
TECHNO-CONCEPT – Entreprise étudiante pour un montant de 2 500$ plus les taxes 
applicables; 

b) d’autoriser la direction générale à envoyer une réponse à l’ensemble des 
soumissionnaires pour leur annoncer la décision du Conseil municipal; et 

c) d’autoriser la direction générale à entreprendre toutes les démarches nécessaires 
pour la signature du contrat avec le soumissionnaire sélectionné et d’être son 
représentant lors des rencontres de travail ou des communications à venir. 

 
 
Réso # 16812-15 8.  RENOUVELLEMENT D’ENTENTE INTERMUNICIPALE – Sécurité-incendie avec 

Tadoussac – SUIVI 
 

CONSIDÉRANT QUE l’entente prise avec la Municipalité de Tadoussac concernant la 
sécurité-incendie arrive à échéance; et 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons été bien desservis par cette entente au cours des 
dernières années;  
 
CONSIDÉRANT QUE d’une part et d’autres, les deux municipalités ont la volonté d’en 
conclure une nouvelle pour les 5 prochaines années; et 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Tadoussac nous ont proposé un projet 
d’entente; 
 
EN FOI DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Carmen Guérin et résolu à l’unanimité 
des conseillères et des conseillers présents d’autoriser le maire et la direction générale 
à faire toutes les démarches nécessaires afin d’entériner le présent projet d’entente 
pour l’impartition des services de sécurité-incendie de la Municipalité de Baie-Sainte-
Catherine à celle de Tadoussac. 

 
ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT 

D’UNE DÉLÉGATION TOTALE DU SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE 

Numéro 2015-01 



 
 

ENTRE : 
LA MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE, personne morale de droit public ayant 
son siège au 308, rue Leclerc, Baie-Sainte-Catherine, G0T 1A0, province de Québec, ici 
représentée par M. Donald Kenny et M. Stéphane Chagnon, M.A.P. respectivement 
maire et directeur général, ces derniers étant autorisés en vertu d’une résolution de leur 
conseil (M.R.C. de Charlevoix-Est); 
 
ET : 
 
LA MUNICIPALITÉ DE TADOUSSAC, personne morale de droit public ayant son siège au 
162, rue des Jésuites, Tadoussac, Québec, G0T 2A0, province de Québec, ici représentée 
par M. Hugues Tremblay et Mme Marie-Claude Guérin, respectivement maire et 
directrice générale, ces derniers étant autorisés en vertu d’une résolution de leur conseil 
(M.R.C. de la Haute Côte-Nord) ; 
 
ATTENDU que l’adoption du schéma de couverture de risque de la MRC de Charlevoix-
Est oblige la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine à atteindre des objectifs en matière 
de sécurité incendie ; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Tadoussac et celle de Baie-Sainte-Catherine ont déjà 
des ententes inter municipales afin d’atteindre certains objectifs du schéma de 
couverture de risque de la MRC de Charlevoix-Est ; 
 
ATTENDU la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine souhaite déléguer totalement sa 
compétence en matière de sécurité incendie à la municipalité de Tadoussac ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Tadoussac est d’accord pour assumer cette 
compétence sur le territoire de la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine a aboli complètement son 
propre service de sécurité incendie en vertu d’une résolution de son conseil et a conclu 
une entente avec la Municipalité de Tadoussac en date du 1 janvier 2010 pour une 
période de 5 ans. 
 
ATTENDU QUE chacune des municipalités désire renouveler l’entente en y apportant 
quelques modifications en lien avec la durée et le renouvellement ainsi que la 
contribution due à la Municipalité de Tadoussac; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 569 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), 
toute municipalité peut conclure une entente relativement à tout ou partie d’un 
domaine de leur compétence ;  
 
ATTENDU QUE l’article 576, alinéa 1, paragraphe 2 du Code municipal du Québec permet 
que ce type d’entente vise la délégation d’une compétence, à l’exception de celle de 
faire des règlements et d’imposer des taxes d’une municipalité à une autre ; 

 
EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit : 
 

 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
1.1 La présente entente a pour objet la délégation complète de la compétence de la 

Municipalité de Baie-Sainte-Catherine en matière de sécurité incendie en faveur de 
la Municipalité de Tadoussac sauf en ce qui a trait au réseau d’approvisionnement 
en eau et à l’entretien des bornes-fontaines sur le territoire de la Municipalité de 
Baie-Sainte-Catherine. 
 

1.2 La présente entente a aussi pour objet de répartir entre les parties les droits et 
obligations respectifs de chacune d’elle. 

 



1.3 Elle prévoit le mode de répartition des coûts d’opération entre les deux 
municipalités et ce que ces coûts comprennent. 

 
1.4 Enfin, elle prévoit les règles relatives à la fin de l’entente. 

 
 
ARTICLE 2 : MODE DE FONCTIONNEMENT  
 
Afin de réaliser l’objet de l’entente, la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine a aboli son 
service de sécurité incendie en janvier 2010 et a déléguée entièrement sa compétence 
en matière de sécurité incendie à la Municipalité de Tadoussac. Cette délégation s’opère 
de la manière suivante : 
 
2.1 La Municipalité de Baie-Sainte-Catherine a délégué toute la gestion du service de 

sécurité incendie à la Municipalité de Tadoussac, ce qui comprend de manière non 
limitative : 

 

 La gestion des ressources humaines et l’engagement de personnes 
supplémentaires si nécessaire ; 

 La formation et l’entraînement des pompiers ; 

 La mise en place d’un programme de prévention (par exemple d’inspection) 
et de réglementation ; 

 L’intervention de la brigade lors d’incendies, accidents ou sinistres nécessitant 
l’intervention du service de sécurité incendie (mise en place de procédures 
d’alerte, mobilisation et déploiement des ressources) ; 

 Gestion du budget alloué pour le service de sécurité incendie ; 

 Application du schéma de couverture de risque de la MRC Charlevoix-Est et 
élaboration d’un plan de mise en oeuvre tel qu’exigé par l’article 16 de la Loi 
sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4) ; 

 Toute autre tâche liée à la gestion et à l’intervention en matière de sécurité 
incendie. 

 
2.2  À chaque fois qu’un incendie, un accident ou un sinistre requérant l’intervention du 

service de sécurité incendie survient sur le territoire de Baie-Sainte-Catherine, la 
Municipalité de Tadoussac est chargée de l’intervention par le biais de son service 
de sécurité incendie et en assume la direction, peu importe l’ampleur de 
l’événement. 

 
2.3  Lorsque nécessaire, la Municipalité de Tadoussac peut requérir l’aide d’autres 

municipalités environnantes telle que le permet l’article 33 de la Loi sur la sécurité 
incendie. La Municipalité de Tadoussac doit adopter à cet égard un règlement 
désignant le directeur du service de sécurité incendie et le chef de caserne 
responsable de demander l’intervention ou l’assistance du service de sécurité 
incendie d’une autre municipalité non partie à l’entente. 

 
2.4 La Municipalité de Baie-Sainte-Catherine conserve, malgré la délégation de sa 

compétence en matière de sécurité incendie, la responsabilité d’entretenir, en 
toutes saisons, les bornes-fontaines situées sur son territoire. Elle doit également 
s’assurer que son système d’approvisionnement en eau, lorsqu’il s’agit d’un 
territoire desservi par ce système, est en bon état et fournit un rendement suffisant 
pour satisfaire à la demande lors de l’intervention du service de sécurité incendie 
de Tadoussac. 

 
ARTICLE 3 : PRÉVENTIONNISTE EN SÉCURITÉ INCENDIE AU SERVICE DES 
MUNICIPALITÉS 

 
3.1  Les parties conviennent que le préventionniste présentement à l’emploi de la 

Municipalité de Tadoussac sera celui de la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine et 
les deux parties se partageront le coût de ses services conformément aux 
dispositions de l'article 7 des présentes. 

 
 
 
 



ARTICLE 4 : RESPONSABILITÉ CIVILE 
 

En cas de décès ou de dommages corporels ou matériels survenant au cours des 
opérations reliées à une demande d’assistance, les dispositions suivantes s’appliquent : 
 
a) sous réserve de tous ses droits et recours à l’égard des tiers, aucune municipalité 

partie aux présentes ne peut réclamer dommages-intérêts, par subrogation ou 
autrement de l’autre municipalité participante ou des officiers, employés ou 
mandataires, pour les pertes ou dommages causés à ses biens au cours ou suite à 
des manœuvres, opérations ou vacations effectuées en vertu de la présente entente 
sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle ; 

b) en tant que seul gestionnaire du service de sécurité incendie, seule la Municipalité 
de Tadoussac, aux fins des présentes, assume la responsabilité des dommages 
corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers par la faute de tout 
officier, employés ou mandataire de ce service ; 

c) cependant, la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine demeure responsable des 
dommages corporels ou matériels pouvant être causés à des tiers et résultante d’un 
défaut du système d’approvisionnement en eau et des bornes-fontaines situées sur 
son territoire. 

 
Aux fins des présentes, « tiers » signifie toute personne physique ou morale autre que 
les municipalités parties à l’entente ou leurs officiers, employés ou mandataires ; 
 
Aux fins de l’application de la Loi sur la Santé et la Sécurité au travail 
(L.R.Q. c. S-2.1) et de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles 
(L.R.Q. c. A-3.001) ainsi que pour le paiement de tout bénéfice prévu aux conventions 
collectives le cas échéant, tout officier, employé ou mandataire du service de sécurité 
incendie qui subit des blessures dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente 
entente est considéré comme ayant travaillé pour Tadoussac, même lorsque ces 
blessures surviennent alors qu’il prête secours à Baie-Sainte-Catherine. À cet effet, 
Tadoussac n’a aucun recours, par subrogation ou autrement, contre la Municipalité de 
Baie-Sainte-Catherine. 

 
ARTICLE 5 : ASSURANCES 
 
Toute municipalité participante s’engage à s’assurer à l’égard de ses appareils, 
équipements et de toutes ses responsabilités prévues aux présentes et, à ces fins, à 
aviser sans délai ses assureurs en remettant une copie des présentes et à assumer toute 
prime ou accroissement de prime pouvant résulter de l’assurance de ses biens, appareils 
ou équipements ainsi que de toutes ses responsabilités tant à l’égard des tiers qu’à 
l’égard de ses propres officiers, employés ou mandataires. 
 
ARTICLE 6 : MODE DE RÉPARTITION DES COÛTS D’OPÉRATION 

 
6.1  Les coûts d’opération comprennent les déboursés suivants : 

a)  le coût du réapprovisionnement en carburant et en lubrifiant des appareils et 
équipements utilisés par le service de sécurité incendie, si cela s’avère 
nécessaire ; 

b)  le salaire des officiers et des pompiers ; 
c)  le coût d’entretien des appareils, équipements, véhicules, immeubles et autres 

immobilisations utilisées par le service de sécurité incendie ; 
d)  coûts inhérents à la formation des effectifs et à la mise en place de programme 

de prévention ; 
e) Coûts inhérents à l’assurance responsabilité et de dommages relatifs au service 

de sécurité incendie ; 
f)  Dépenses en immobilisations, équipements et autres nécessaires aux fins des 

présentes. 
 
Les coûts d’opération sont assumés par les deux municipalités parties aux présentes 
selon une quote-part déterminée. 

 
6.2 Les municipalités parties aux présentes conviennent ensuite des modalités 

applicables au paiement de la quote-part due. 
 



 1 janvier au 31 décembre 2016 
Le montant de la quote-part sera fixé à 65800.20$ soit 2 % d’augmentation par 
rapport à l’entente précédente (64510.00$) 
 

 1 janvier au 31 décembre 2017 ainsi que les années suivantes (2018-2019-2020) 
Le montant de la cotisation augmentera de l’IPC du mois de septembre de 
chaque année précédente. 

 
6.3  Période de paiement 

La facturation pour le paiement de la quote-part est établie de la manière suivante 
pour chaque année de l’entente : 

 50% payable en janvier 

 50% payable en juin 
 

ARTICLE 7 : ADHÉSION D’UNE AUTRE MUNICIPALITÉ 
 
Toute autre municipalité désirant adhérer à la présente entente peut le faire 
conformément à l’article 624 du Code municipal, sous réserve des conditions suivantes : 
a) Elle obtient le consentement unanime des municipalités déjà parties à l’entente ; 
b) Elle accepte les autres conditions d’adhésion dont les municipalités pourraient 
convenir entre elles sous la forme d’une annexe à la présente entente ; 
c) Toutes les municipalités autorisent par résolution cette annexe. 

 
ARTICLE 8 : DURÉE ET RENOUVELLEMENT 
 
La présente entente a une durée de cinq (5) ans à compter de sa signature par les parties 
à l’entente. 
 
ARTICLE 9 : PARTAGE DE L’ACTIF ET DU PASSIF 
 
À la fin de la présente entente, chacune des municipalités assume seule son passif 
découlant de l’application de l’entente. 
 
Toutefois, la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine demeure redevable envers la 
Municipalité de Tadoussac des montants de quote-part dus pour des services déjà 
rendus. 
 
ARTICLE 10 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
La présente entente entrera en vigueur le 1 janvier 2016. 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ___________________, ce ___ème jour de 
_______________ 2015. 
 
 
LA MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE 
Par 
_______________________________ 
Monsieur Donald Kenny, maire 
_______________________________ 
Monsieur Stéphane Chagnon, M.A.P. / directeur général / secrétaire-trésorier 
 
 
LA MUNICIPALITÉ DE TADOUSSAC 
Par : 
_______________________________ 
Monsieur Hugues Tremblay, maire 
_______________________________ 
Madame Marie-Claude Guérin / directrice générale 

 
 
 



Réso # 16912-15 9. AUTORISATION POUR ENTENTE INTERMUNICIPALE – Partage des coûts de 
compagnonnage pour les cols bleus affectés à l’eau potable (Tadoussac / Baie-Sainte-
Catherine) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine et celle de Tadoussac sont 
présentement en train de former des employés en traitement de l’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QU’une période de compagnonnage est nécessaire et obligatoire afin de 
compléter cette formation et disposer d’employés pleinement formés et en règle; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Baie-Sainte-Catherine et celle de Tadoussac ont 
un historique de partage des ressources ou d’impartition de services avec, entre autres 
choses, la sécurité-incendie;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce mode de fonctionnement apporte son lot d’économie somme 
toute significatif sur des finances municipales déjà serrées; 
 
CONSIDÉRANT QU’une approche exploratoire a déjà été entreprise par la direction 
générale de la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine avec celle de Tadoussac; et 
 
CONSIDÉRANT QUE celle-ci a été très bien accueillie par la Municipalité de Tadoussac. 
 
EN FOI DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nancy Harvey et unanimement résolu 
par les conseillères et les conseillers présents d’autoriser la direction générale de la 
Municipalité à faire toutes les démarches nécessaires afin de conclure une entente de 
partage des coûts avec la Municipalité de Tadoussac concernant le compagnonnage de 
nos employés présentement formés en traitement de l’eau potable (norme OTUND). Par 
contre, l’approbation finale de l’entente et du prix devra faire l’objet d’une autre 
résolution par le Conseil municipal. 
 
 

Réso # 17012-15 10.  RENOUVELLEMENT DE SERVICES PROFESSIONNELS – Procureur municipal – 
Morency – Société d’avocats 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dispose d’un procureur en la personne de Me 
Philippe Asselin de la firme Morency – Société d’avocats; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est satisfaite du travail effectué par son procureur; 
et 
 
CONSIDÉRANT QUE ce dernier et sa firme nous ont proposé de renouveler l’entente en 
2016 que nous avions avec eux, et ce, pour un prix compétitif (500,00 $). 
 
EN FOI DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Perron et unanimement résolu 
par les conseillères et les conseillers présents d’autoriser la direction générale à faire 
toutes les démarches nécessaires afin de renouveler l’entente de services 
professionnels que nous avons avec Morency – Société d’avocats et Me Philippe Asselin 
qui agit à titre de procureur pour la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine. 

 
  
Réso # 17112-15 11.  DEMANDE D’APPUI FINANCIER – Chasse aux Trésors de Charlevoix 
 
 CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une demande de soutien financier de la part d’un 

regroupement de citoyens charlevoisien pour une nouvelle activité à vocation 
touristique dénommée la Chasse aux Trésors de Charlevoix; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal trouve que c’est une idée prometteuse et au 

grand potentiel pour notre région; 
 
 CONSIDÉRANT QU’elle a par contre quelques écueils :  

a) concernant l’absence de représentation de la Municipalité au comité organisateur 
du projet quand toutes les autres municipalités de La Malbaie à Saint-Siméon seront 
représentées; et 



b) sur la minceur du plan d’affaires présenté lors de la visite des représentants du 
projet au bureau municipal; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces écueils ont été jugés suffisamment importants au point 
d’influencer la décision du Conseil municipal; et 
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT L’offre faite à la Municipalité d’avoir le panneau « Chasse 
aux Trésors de Charlevoix » de posé sur notre pancarte municipale Ouest; 
 
EN FOI DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et résolu à l’unanimité 
des conseillères et des conseillers présents d’autoriser la direction générale à faire 
toutes les démarches nécessaires afin : 
a) de faire un don financier d’un montant de vingt dollars (20,00 $) à l’organisation de 

la « Chasse aux Trésors de Charlevoix »;  
b) d’acquérir et de faire poser sur la pancarte municipale Ouest le panneau « Chasse 

aux Trésors de Charlevoix »; et 
c) de faire part des remarques constructives de la Municipalité par rapport à la 

demande initiale qui lui a été présenté. 
 

  
 12.  DEMANDE DE PARTENARIAT – Guide EXPÉRIENCE VÉLO du Saguenay – Lac-Saint-

Jean 
  
 REFUSÉ 

 
  
 13.  SUIVI DE DOSSIER – Renouvellement des politiques familiales de Charlevoix 

 
14.  SUIVI DE DOSSIER – Nouveau site Internet BSC 

 
  
 15.  DEMANDE D’ADHÉSION – Corporation des Officiers Municipaux en Bâtiment et en 

Environnement du Québec 
 
 REFUSÉ 
 
 
Réso # 17212-15 16.  DEMANDE D’ADHÉSION – Portail Québec Municipal 2016 
 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une offre d’adhésion au portail Internet Québec 
Municipal pour un montant de soixante-dix dollars (70,00 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce réseau est un incontournable dans le milieu municipal en offrant 
de l’information pertinente aux décideurs locaux; 
 
EN FOI DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nancy Harvey et unanimement résolu 
par les conseillères et les conseillers présents d’autoriser la direction générale à faire 
toutes les démarches nécessaires afin de procéder à l’inscription de la Municipalité au 
Portail Internet Québec Municipal. 

 
 
 17.  DEMANDE D’ADHÉSION – Vœux de Noel 2015 de MonCharlevoix.net 
 
 REFUSÉ 
 
 
Réso # 17312-15 18.  RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2016 – Tourisme Charlevoix 
 

CONSIDÉRANT QU’il est temps de renouveler notre adhésion à Tourisme Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces derniers nous ont beaucoup aidés cette année à la mise en 
valeur de la Municipalité; et  
 



CONSIDÉRANT QUE les tarifs du renouvellement de notre adhésion pour la prochaine 
année sont les mêmes qu’en 2015, soit 778,00 $. 
 
EN FOI DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Carmen Guérin et unanimement résolu 
par les conseillères et les conseillers présents d’autoriser la direction générale à faire 
toutes les démarches nécessaires au renouvellement de l’adhésion de la Municipalité à 
l’Association touristique de Charlevoix. 

 
 
 19.  RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2016 – Réseau d’Information Municipale du 

Québec 
 

REFUSÉ 
 
 
Réso # 17412-15 20.  RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2016 – Union des Municipalités du Québec 

(UMQ) 
 

CONSIDÉRANT QU’il est temps de renouveler notre adhésion à l’Union des 
Municipalités du Québec (UMQ); 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût demandé pour ce renouvellement de la portion non 
facultative est de soixante-douze dollars (72,00 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE cette association est un incontournable dans la représentation des 
intérêts des municipalités du Québec; 

 
EN FOI DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Perron et unanimement résolu 
par les conseillères et les conseillers présents d’autoriser la direction générale à faire 
toutes les démarches nécessaires afin de procéder au renouvellement de l’adhésion de 
la Municipalité à l’Union des Municipalités du Québec (UMQ). 
 

 
Réso # 17512-15 21.  NOMINATION D’UN ÉLU RESPONSABLE – Bibliothèque municipale 
 

CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque municipale de la Municipalité a besoin d’un 
représentant élu qui aura la charge de la représenter;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande nous vient du RÉSEAU BIBLIO; 
 
IL EST DONC PROPOSÉ PAR Madame Diane Perron et unanimement résolu par les 
conseillères et les conseillers présents de nommer Madame Carmen Guérin comme 
responsable élu de la bibliothèque municipale de la Baie-Sainte-Catherine auprès du 
Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Capitale-Nationale et de 
la Chaudière-Appalaches. Par le fait, le Conseil autorise la direction générale à faire 
toutes les démarches nécessaires afin de procéder à ce changement. 

 
 
 22.  CORRESPONDANCE – Appui de la Municipalité pour le classement des traversiers 

comme service essentiel 
 

23.  CORRESPONDANCE – Dossier Ranch du Fjord avec la Commission de protection du 
territoire agricole (CPTAQ) – SUIVI 
 
24.  CORRESPONDANCE – Programmation partielle de la TECQ 2014-2018 – SUIVI 
 
25.  CORRESPONDANCE – Changement des messages des panneaux de messages 
variables (PMV) – SUIVI 
 
26.  CORRESPONDANCE – Formations pour ÉLUS par la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) 
 
27.  CORRESPONDANCE – Lancement de l’appel de projets 2015-2016 de la MADA 

 



Réso # 17612-15 28. NOUVELLE EXCLUSIVE POUR LES CITOYENS – Le service funéraire et la donation du 
Conseil municipal 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de la Baie-Sainte-Catherine est présentement 
en rédaction d’un nouveau règlement sur la tarification des services municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce dernier cherche constamment et par tous les moyens à sa 
disposition d’être présent au bon moment et de la bonne façon pour ses citoyens; et 
 
CONSIDÉRANT QUE la mort d’un proche n’est jamais une étape facile à traverser et 
souvent dispendieuse. 
 
EN FOI DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Carmen Guérin et unanimement résolu 
par les conseillères et les conseillers présents d’autoriser la direction générale : 
 
a) à inclure le contenu de la présente résolution dans la nouvelle mouture du 

règlement municipal sur la tarification des services municipaux devant être soumis 
au vote du Conseil municipal lors de la séance plénière du mois de janvier 2016; 

b) à faire toutes les démarches nécessaires afin que la location de la salle municipale 
Henri-Paul-Chamberland soit offerte gratuitement aux familles de chaque défunt 
dont la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine était la dernière demeure connue; 

c) à faire en sorte que le service soit aussi offert aux familles dont le défunt était 
résident de la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine avant d’être placé dans une 
résidence, un centre hospitalier de services médicaux de longue durée (CHSLD), un 
centre de soins palliatifs, un centre hospitalier ou de tout autre établissement dont 
la vocation première est de donner des soins médicaux et de prendre soin de la 
santé de leur clientèle; 

d) à cependant expliquer aux familles endeuillées qui veulent user de ce service qu’ils 
devront tout de même engager la Municipalité afin de procéder au nettoyage de 
l’après-service de la salle Henri-Paul-Chamberland au coût horaire de quinze dollars 
(15,00 $) de l’heure (un nettoyage de la salle municipale prenant généralement un 
bloc de 3 heures);  

e) de mettre à la disposition de toute autre personne intéressée la salle municipale 
Henri-Paul-Chamberland au prix indiqué dans le nouveau règlement devant être 
soumis au vote du Conseil au mois de janvier 2016; et  

f) à gérer les fonds remis par la conseillère Madame Carmen Guérin pour le service 
Donner au suivant qui sera instauré pour chaque buffet d’une veillée funéraire. Ces 
fonds devant servir à aider les familles endeuillées (celles touchées par la mesure de 
gratuité de la salle Henri-Paul-Chamberland) à payer le service de traiteur 
habituellement présent. Par contre, les visiteurs de chaque veillée funéraire touchée 
par la mesure Donner au suivant devront être invités poliment par des bénévoles de 
la famille endeuillée à participer financièrement et à la hauteur du montant qu’ils 
désirent pour autofinancer le fonds financier mis originalement en place. Le 
montant accordé ne devra toutefois pas dépasser 25% du montant total du service 
de traiteur engagé et pour un montant maximum de 250,00 $. 

 
 
TRAVAUX PUBLICS 

 
Réso # 17712-15 29.  NOMINATION D’UN ÉLU RESPONSABLE – Prise en charge de la surveillance de la 

rue Leclerc 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nancy Harvey et résolu à l’unanimité des conseillères et 
conseillers présents que le Conseil municipal mandate Madame Diane Perron comme 
étant la responsable de la rue Leclerc pour la prochaine année. La mandataire devra 
tenir au courant le maire et le conseil municipal de tous les projets ou travaux effectués 
ou à effectuer sur cette artère de la municipalité. 

 
 
 
 
 
 
 



URBANISME 
 

Réso # 17812-15 30.  NOMINATION – Comité consultatif en urbanisme (CCU) 
 

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 8 du règlement numéro 55 de la Municipalité est 

renouvelable aux 2 ans pour les chiffres impairs et d’un an pour le chiffre pair; 

CONSIDÉRANT Que les sièges 1 et 2 sont réservés à des membres de la communauté 

et que le siège 3 est réservé à un membre du conseil; 

CONSIDÉRANT QUE les sièges 1 et 3 ont encore une année de mandat à effectuer; 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Carmen Guérin et résolu à 
l’unanimité des conseillers et conseillères présents de nommer Monsieur Richard 
Gaudreault au siège # 2 pour un mandat de 1 an. 

 
 

Réso # 17912-15 31. DOSSIER CITOYEN – Entente avec Monsieur Gabriel Savard 
 
ENTENTE INTERVENUE : 
 
ENTRE : MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE, 
 personne morale de droit public ayant son siège 

social à l’Édifice municipal Albert-Boulianne au 308, 
rue Leclerc, Baie-Sainte-Catherine, province de 
Québec, G0T 1A0. 

 
 
ET : MONSIEUR GABRIEL SAVARD, domicilié et résidant 

au 189, rue Saint-Léon, Saint-Siméon, province de 
Québec, G0T 1A0. 

 
 
LES PARTIES ONT DÉCLARÉ AU PRÉALABLE CE QUI SUIT : 
 
ATTENDU QUE Monsieur Gabriel Savard est propriétaire de deux immeubles sur la route 
de la Grande-Alliance dans la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine, dont la désignation 
suit, à savoir : 
 

« deux immeubles connus et désignés comme étant et 
composant les lots originaires numéros quarante-cinq et 
quarante-six (45 et 46) du cadastre officiel du Canton de 
Saguenay, circonscription foncière de Charlevoix 1, Baie-
Sainte-Catherine.  
 
Sans bâtisse. » 

 
ATTENDU QUE Monsieur Gabriel Savard a entreposé une très grande quantité d’objets 
divers constituant au sens du Règlement général sur la sécurité publique et la 
protection des personnes et des propriétés numéro 127-10 de la Municipalité de Baie-
Sainte-Catherine. 
 
ATTENDU QUE suite à une rencontre avec le Maire Monsieur Donald Kenny, Monsieur 
Savard a accepté de ramasser et de nettoyer les immeubles à condition d’obtenir un 
délai supplémentaire; 
 
ATTENDU QU’il est de l’intention de Monsieur Gabriel Savard de procéder au 
ramassage et au nettoyage complet, c’est-à-dire d’éliminer tous les objets, ferraille, 
béton, vieux bois, appareils hors d’état de fonctionner, palettes de bois, etc. des deux 
immeubles susmentionnés; 
 
ATTENDU QUE la demande de délai est acceptable et justifiable, dans la mesure où les 
travaux qui devront être réalisés sont conformes à la règlementation; 
 



ATTENDU QUE le Conseil municipal lors de la séance plénière du mois de décembre 
2015, sur proposition de la conseillère Madame Carmen Guérin et unanimement 
résolu par les autres conseillères et conseillers présents, d’octroyer un délai 
supplémentaire au citoyen en cause jusqu’au 30 septembre 2017. 
 
CES DÉCLARATIONS FAITES, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT : 
 
Monsieur Gabriel Savard s’engage à avoir ramassé et nettoyé les immeubles 
susmentionnés, et ce, au plus tard le 30 septembre 2017. 
 
Il est également convenu entre les parties que le défaut de respecter ses engagements 
dans le temps requis entrainera le droit pour la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine 
d’entamer des procédures judiciaires sans autre avis ni mise en demeure. 
 
EN FOI DE QUOI, la présente entente a été signée à l’Édifice municipal Albert-
Boulianne de la Baie-Sainte-Catherine, ce ______e jour du mois de 
_________________ de l’année ____________. 
 
 
PAR : 
 
 
 

Monsieur Donald Kenny, maire 
Représentant de la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine 
 
 
 
 

Monsieur Gabriel Savard, citoyen 
Propriétaire des lots 45 et 46 du cadastre officiel du Canton de 
Saguenay, circonscription foncière de Charlevoix 1, Baie-Sainte-
Catherine 
 
 
DIVERS 

 
 32. Période de questions 

d) Membres du Conseil 
i. Aucune question. 

e) Public 
i. Aucune question. 

 
 

Réso # 18012-15 33. Levée de la séance 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et résolu à l’unanimité des conseillers  et 
conseillères présents de lever la séance à 20h42. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Moi, Donald Kenny maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à 
ma signature sur toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal. 

   

Monsieur Donald Kenny  Monsieur Stéphane Chagnon, M.A.P.                         
Maire  Directeur-général / secrétaire-trésorier 


